
 

PV COMMISSION FEMININE 
 

 

Réunion du 7 Septembre 2017 à 19h00 
 

Président de la Commission : Monsieur GUERIN Patrick 

Présents :  Madame FONTAINE Séverine  

         Messieurs  AUGENDRE Stéphane – DENIZOT Philippe – DRIF Lakdar - 

GRELAT André et MANQUAT Arnaud 

Assiste    : Monsieur Jérôme SIRE, Conseiller Technique Foot Féminin et Diversifié 

 

Ordre du jour 
 

1- Composition du Bureau 

 

Lors de cette 1ère réunion, il a été procédé à la mise en place du Bureau pour la saison à 

venir. 
 - Président :  GUERIN Patrick 

 - Secrétaire :  DENIZOT Philippe 

 
                       2- Affectations des missions de chaque membre  

 

Pôle technique : Jérome SIRE – Arnaud MANQUAT  + (éducateurs) 

Pôle compétitions et règlements : Patrick GUERIN – Stéphane AUGENDRE et André 

GRELAT  

Pôle communication : Philippe DENIZOT – Séverine FONTAINE et André GRELAT 

Pôle événementiel : Lakdar DRIF et Philippe DENIZOT 

Pôle féminisation : Patrick GUERIN – Arnaud MANQUAT – Philippe DENIZOT et Séverine 

FONTAINE 

 
3- Présentation du calendrier général du football féminin 

 

Le calendrier général du football féminin a été présenté dans sa globalité et quelques 

remarques ont été apportées concernant certaines actions.  

Un livret concernant le football féminin a été élaboré et sera distribué à chaque club lors 

de la réunion du 18 septembre 

 
4-  Actions prévisionnelles de la saison 

 
● La Journée de Rentrée du Football Féminin (U11F et U13F)  initialement fixée au 23 

septembre 2017 ne se déroulera malheureusement pas (trop peu d’équipes inscrites). 

Nous risquons donc cette année encore, au jour d’aujourd’hui, de rencontrer une 

problématique relative à la pratique de ces catégories. La mixité est envisagée. 
● La Coupe Régionale U15F est désormais remplacée par un rassemblement régional, 

privilégiant l’élite de chaque département et se déroulera les 21 et 22 octobre 2017 au 

CTR de Châteauroux. 
● Challenges Départementaux Futsal : U19F et Seniors F se dérouleront le 13 janvier 

2018 quant aux U11F, U13F et U15F ils se disputeront le 20 janvier 2018. Les dates seront 

confirmées ultérieurement ainsi que les lieux (attente de disponibilités de gymnases). 
● La Journée de la Femme se déroulera le 10 ou 17 mars 2018. Un groupe de réflexion 

et de travail sera mis en place pour ce projet. 
● La Journée Départementale du Football Féminin Karine LUBERNE aura lieu le 16 

juin 2018 (lieu à définir). 

 

 …/… 



 
5- Points sur les divers engagements 

 
A ce jour, les équipes engagées en championnats s’articulent comme suit : 

 
↘ U11F : CA Guerchois 

↘ U13F : Bourges 18 et CA Guerchois 

↘ U15F : Bourges 18 – US Dun sur Auron – CA Guerchois et Vierzon FC 

↘ U19F à 11 : Bourges 18 et US Dun sur Auron 

↘ U19F à 8 : Vierzon FC 

↘ Seniors F à 11 : Division Honneur : Bourges 18 1 

↘ Seniors F à 11 : Interdistricts : Bourges 18 (2) 

↘ Seniors F à 8 : US Châteaumeillant – SC Châteauneuf – F3CI – FC St Doulchard – 

CA Guerchois – FR Ids St Roch – AV Lignières – AS Orval – US Sancerre – FSMV – US 

St Florent – ASFR St Hilaire et US Ste Solange 

Les engagements dans toutes les catégories n’étant pas clôturés, nous attendons les 

dates butoirs afin de voir l’articulation des différents championnats.  

 
6-  La Féminisation des clubs 

 

Conformément aux directives fédérales concernant la progression de la féminisation 

dans les clubs, il serait bien de découper le département en 4, 5, 6… secteurs, 

d’identifier un ou une référente et qu’un membre de la commission soit porteur de cette 

démarche. Le but serait que chaque référent(e) puisse être informé(e) de la démarche 

que l’on attend de lui(d’elle) afin de prôner la bonne parole en s’appuyant sur des 

documents mis à disposition par la CFD et qu’aux retours de ceux-ci une centralisation 

soit faite, afin si nécessaire, que la commission intervienne dans certains secteurs. 

 
7- Le développement de la pratique chez les petites 

 

Comment mobiliser nos forces pour développer la pratique chez les petites et avec quels 

moyens ? Plan d’actions à mener dans les clubs avec l’intervention dans nos équipes 

Seniors de foot à 8 entre autres. Comment faire découvrir cette discipline à ces non 

licenciées ? Réflexion sur la mixité. 

Pérenniser, Féminiser, Intéresser, Consolider et Fidéliser, voilà le grand défi que c’est 

lancé la commission. 

 

 

Le Secrétaire de Commission,   Le Président de Commission,  

 

 

 

        Philippe DENIZOT              Patrick GUERIN 


